Retour sur le Webinaire «
Coopérer
ensemble
avec
l’Afrique » !
Le 29 juin 2021, s’est tenu le Webinaire « Coopérer ensemble
avec l’Afrique » organisé par la DGER. Ce webinaire a réuni
une cinquantaine de participants dont des directeurs des
relations internationales (DRI) des écoles Agro / Véto, les
animateurs géographiques Afrique de la DGER, des chargés de
coopération internationale en DRAAF / SRFD, le réseau des
délégués régionaux en ingénierie de formation (DRIF), deux
représentants du Conseil général de l’alimentation, de
l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), des conseillers
aux affaires agricoles (CAA) et agents du MAA mis à
disposition dans les ambassades en charge de l’Afrique, l’AFD
et le MEAE.
Après une présentation, par le Bureau des Relation Européennes
et Coopération internationale BRECI) de la DGER, d’un bilan
intermédiaire de la mise en œuvre des 4 engagements de
l’enseignement agricole pour l’Afrique* depuis leur
élaboration en mars 2018, les participants ont eu l’occasion
de partager leurs expériences et pratiques notamment sur la
base de dynamiques de coopérations dans des pays francophones
(Sénégal, Bénin et Côte d’Ivoire) et non francophones (Angola,
Afrique du Sud et Afrique de l’Est) de l’Afrique subsaharienne.
Les riches contributions ont permis de dégager des bonnes
pratiques de coopération avec les pays africains dans une
perspective d’élaborer une méthodologie partagée permettant de
créer et renforcer les synergies entre établissements de
l’enseignement technique et supérieur agricole (publics et
privés), les organismes de recherche (CIRAD, INRAe et IRD),
les conseillers aux affaires agricoles (CAA), les agents du

MAA mis à disposition dans les ambassades (Afrique du Sud et
Sénégal), les Services de Coopération et d’Action Culturelle
(SCAC), Campus France et les bailleurs (AFD et MEAE).
Les échanges ont notamment montré l’importance du rôle pivot
des CAA et des liens qui doivent s’établir entre eux et les
établissements, de mobiliser davantage l’instrument des
services civiques, d’explorer les opportunités offertes par le
nouveau programme ERASMUS+, de faire la promotion du modèle
français de l’enseignement agricole et de son expertise dans
les pays africains, de renforcer la communication des projets
menés, de disposer de supports de communication de
l’enseignement agricole en anglais, de renforcer les liens
entre enseignement technique agricole et enseignement
supérieure agricole, de mettre en place des comités
stratégiques bilatéraux pour le suivi, l’évaluation et la
pérennisation des projets et des partenariats, de développer
l’échange de données concernant les mobilités entrantes et
sortantes, de renforcer le suivi des alumni africains et
valoriser leurs parcours, de développer encore davantage les
liens avec les entreprises y compris à travers des conventions
formalisées, de pérenniser les partenariats interétablissements au-delà des engagements individuels en
impliquant les institutions pour signer des accords et tendre
vers des co-constructions de formations avec des mobilités
réciproques.
Ce webinaire a bien montré que le jeu collectif est bien une
priorité et que, dans de nombreux cas, il est source de
réussite. Il a cependant été souligné que la mise en place de
synergies et partenariats est un processus qui doit s’inscrire
dans la durée et qu’il nécessite du temps de réflexion et de
co-construction ainsi que la mise en place de dispositifs
d’institutionnalisation dans un objectif de pérennisation.
Dans cette perspective, il a été évoqué à nouveau que la mise
en place d’un réseau Formation Agricole et Rurale (FAR)
français pourrait constituer un élément de réponse.

Enfin, pour de nombreux participants, il est apparu que la
mise en place par la DGER d’une orientation stratégique claire
via les 4 engagements pour l’Afrique, dès lors que celle-ci
s’adosse à la stratégie des établissements, constitue un atout
en terme de visibilité et lisibilité des actions de
coopérations avec les partenaires africains.
Supports de présentation des intervenants à télécharger :
Webinaire Afrique_juin2021
Angola-ENV-ENSFEA
Webinaire DGER Sénégal-IA-Dakar VF
Benin-Sénégal-réseau AO – webinaire 29.06.21 -2
Atelier-Afrique-Ensemble-DGER-Bilan-4-engagements-VF
WebinarAfriqueDGER_CooperationAf-Est_VAbt
workshop_DGER_F’SAGRI-Afrique-du-Sud
Pour revoir le webinaire :
Lien visionnage
D’autres webinaires de ce type devraient être organisés par la
DGER notamment en invitant nos partenaires africains.

*Les 4 engagements du MAA de l’enseignement agricole pour
Afrique c’est quoi ?
Prenant en compte les orientations du discours de Ouagadougou
du 28 novembre 2017 à l’université Ki-Zerbo du Président de la
République française, le MAA s’est doté d’une stratégie Europe
et International sur la période 2018 – 2022 qui met un accent
fort sur le continent africain
Lors de son discours, afin de permettre d’appuyer l’élan de la

jeunesse africaine, le Président de la République avait
annoncé que l’éducation et la formation, notamment celle des
filles, ainsi que l’innovation et l’entreprenariat seraient
les priorités du nouveau partenariat proposé entre la France
et l’Afrique. Le dispositif français de l’enseignement
agricole, qui dépend de la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du MAA, au travers de
son approche intégrée via le continuum recherche-innovationformation-appui aux filières (incluant l’enseignement
technique agricole (ETA) et l’enseignement supérieur agricole
(ESA)), sa mission de coopération internationale et son
expertise, dispose de nombreux atouts pour contribuer à cette
priorité.
Dans ce contexte, dans une dynamique partenariale renouvelée
et équitable avec les pays africains, dont l’ambition est de
renforcer l’esprit de co-construction en vue d’aboutir à des
impacts durables sur les villes et territoires en Afrique
comme en France au bénéfice de la jeunesse, en déclinaison du
discours du Président de la République et à la demande de
l’Elysée, une stratégie de mobilisation de l’enseignement
agricole a été élaborée et structurée autour de 4 engagements
par le MAA et en concertation avec le MEAE, l’AFD et Campus
France :
– Soutenir les réformes des dispositifs de formation agricole
et rurale en Afrique,
– Intensifier
enseignants,

la

mobilité

réciproque

des

étudiants

et

– Co-construire un réseau Afrique-France de formations
croisées et de doubles diplômes pour l’avenir des filières
agricoles, forestières et agroalimentaires,
– Soutenir les jeunes agriculteurs/éleveurs/transformateurs
entrepreneurs africains en les accompagnant dans la phase de
préparation et construction de leur projet.

Contact : BENLAFQUIH Rachid – DGER/SESRI/SDRICI/BRECI –
rachid.benlafquih@agriculture.gouv.fr

